
Remédier
la compétence « pratiquer différents 
langages »
l’item « s’approprier et utiliser un lexique 
historique et géographique spécifique »



un exemple de 
remédiation en 3ème

POURQUOI ET COMMENT?



Chapitre : 
Civils et 

militaires dans 
la 1ere GM



Séance d’AP



évaluation



Le constat à la correction
Des connaissances

Un vocabulaire 
assez pauvre



Chapitre : 

Régimes
totalitaires et 
démocratie 

fragilisée dans 
l’entre-deux-

guerres



Séance d’AP

Fiche méthode
Description-

interprétation



Séance d’AP

Méthodologie : 
Guide de 
rédaction 
classique

Une idée 
pour 

organiser 
mon 

brouillon

Différenciation : 
pour élèves en 

difficulté



À la fin de la 
leçon, une fiche 
de vocabulaire
pour réviser



Le constat
Les élèves ne manquent pas que de connaissances, ils 
manquent aussi de vocabulaire.

Un vocabulaire pas ou peu maitrisé

Un vocabulaire peu varié

Une absence de vocabulaire spécifique



Le constat
Selon l'échelle Dubois-Buyse

Le Petit Robert 
compte 60 000 

mots 

un enfant de 14 ans 
connait près de 

3 725 mots

Certains élèves de 14  
ans utilisent à peine 

300 mots au quotidien

un enfant de 14 ans utilise 
1000 mots au quotidien

un lycéen connait 
entre 2 500 et 6 000 

mots

un adulte cultivé 
connait près de 

30 000 mots

un lycéen utilise entre 800 
et 1 600 mots au quotidien

Un adulte cultivé utilise 
3 000 mots au quotiden

En résumé, la plupart des 
Français utilisent 5 000 mots 
en sachant que l'essentiel se 

dit en 600 mots.
avec 300 mots, il est 

néanmoins possible de 
s'exprimer sur un plan 

strictement pratico-pratique.



Chapitre : 

La Seconde Guerre 
mondiale, une 

guerre 
d’anéantissement



1ere heure : séance de repérage temporelle et 
spatial sur ce conflit planétaire



2ème heure : AP, séance en demi-
groupe

Exercice : raconter en quelques lignes
un épisode de la Seconde Guerre
mondiale en vous basant sur la frise
chronologique de votre fiche de
compétences et en utilisant au moins
4 mots de cette fiche. Vous pourrez
vous aider de la fiche et de votre
manuel



heure d’AP, séance en demi-
groupe

Travail individuel, en 
autonomie, avec mise à 
disposition de 
dictionnaires.



Des idées 
pour 

organiser 
mon 

brouillon

Un 
décortiquage

du sujet

Se baser sur 
la fiche dont 

on doit 
utiliser au 
moins 10 

mots.

Méthodologie : 
Guide de 
rédaction 
classique



un exemple de 
remédiation tout 

niveau 








